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Autoroute TH169 - projet Nine Mile Creek,
Minnesota, États-Unis

Zone de stockage pour Latam,
 Bogota, Colombie

Zone franche de la zone industrielle
Est de Port Saïd, Egypte

320 M€ 1 200

AMÉLIORATION DES SOLS

Acteur incontournable de la 
reconnaissance, l'amélioration
et la dépollution des sols
Menard développe des solutions de fondation basées sur 
les technologies d’amélioration et de renforcement des sols. 
Les traitements mis en œuvre permettent l’économie des 
fondations profondes traditionnellement utilisées pour porter 
les ouvrages de surface. Le Groupe intervient sur l’ensemble du 
cycle de vie d’une infrastructure en proposant également son 
expertise en reconnaissance et dépollution des sols au travers 
de ses marques ConeTec et Remea.

ACTIVITÉ

SPÉCIALITÉ

CHIFFRE D'AFFAIRES COLLABORATEURS

SOCIÉTÉ

PRISES DE COMMANDES

# Projet I-295 Direct Connection - Camden County (NJ),
États-Unis

# Promenade de la Avenida del Río, Baranquilla, Colombie
# Développement du Port de Brest, France
# Projet South Spine, Abou Dabi, Émirats arabes unis 

(EAU)
# Métro de Sydney, Australie
# Dépollution de sol à Huningue, France



63

Entrepôt logistique ROMA, Allemagne
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Nouveau centre commercial Palmas Altas,
Séville, Espagne

M
A
R
Q
u
E
S

N o t R e
at O u t  :
s i m p l i f i e R 
c e  q u i  e s t 
c O m P le x e

De : Marc Lacazedieu, Directeur général 
Objet : Re : Trois questions à...

2017 a-t-elle été une année de croissance pour Menard ? 
Je dirais même une très belle année de croissance organique en Europe, 
au Moyen-Orient, en Amérique latine, dans une moindre mesure en 
Asie et Australie. La pause observée en Amérique du Nord vient après 
plusieurs années de résultats exceptionnels. 
Sur l’ensemble de ces marchés, l’essor de nos activités a été soutenu 
par quelques grands projets, mais aussi et surtout par le travail de fond 
que nous y avons réalisé. Leur forte implantation dans les territoires 
permet à nos filiales d’assurer un volant d’affaires récurrentes.

Comment a évolué le périmètre de vos activités ?
Nous avons fait une acquisition majeure, en rachetant en octobre 
la société canadienne ConeTec, spécialisée dans la reconnaissance 
des sols. Par ailleurs notre positionnement sur le marché de la 
dépollution a été renforcé grâce à la création de la marque Remea. 
Ainsi Menard est désormais organisé autour de trois grandes lignes 
d’activité complémentaires. ConeTec effectue la reconnaissance 
de sols nécessaire pour dimensionner des projets tels que 
des bassins de décantation de boues issues de l’exploitation minière.

L’entreprise réalise l’essentiel de son activité au Canada, 
aux États-Unis et en Amérique du Sud, mais elle a des marchés 
potentiels sur tous les continents. Le métier historique de Menard, 
l’amélioration des sols, repose sur une trentaine de filiales à travers 
le monde. Enfin, le métier de Remea, à savoir la dépollution de sols, 
est appelé à se développer dans les pays qui ont des normes et des 
régulations en matière de dépollution ; en dehors de France,
nous sommes présents dans cette activité en Australie et en 
Pologne. Nous allons pousser ces trois métiers au-delà de leurs 
frontières actuelles, en nous appuyant sur le réseau Menard.

Quelle est la valeur ajoutée commune à ces métiers ?
La capacité à rendre simple la complexité. Les caractéristiques 
d’un sol ne peuvent jamais être parfaitement connues ni qualifiées. 
Nous savons gérer cette complexité et proposer à nos clients 
des solutions simples pour y faire face. Cela repose sur de gros 
investissements en R&D. Les « ruches » Menard, la démarche 
d’innovation collaborative lancée en 2016, ont débouché l’an 
dernier sur l’identification de plusieurs sujets clés sur lesquels 
nous sommes en train de travailler en vue d’étoffer notre offre de 
techniques performantes à prix compétitif.


